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Politique de cookies en Personne Virtual 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du 
disque dur de votre terminal, à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de 
navigation. 
 
Un fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de 
validité. 

 

A quoi servent les cookies émis sur notre site ? 

Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues. 
 
Les cookies utilisés sur notre site sont utiles au bon fonctionnement du salon virtuel, pour vous permettre de vous 
y connecter et d’échanger avec les exposants.  Des cookies sont également utilisés à des fins de mesures 
d’audience.  
 

Quels sont les cookies utilisés sur notre site et sur tous les sites générés 
avec la plateforme Eva ?  

 

Les cookies techniques et de navigation 

Ces cookies permettent votre connexion au salon virtuel et facilitent votre navigation. Ils sont également 
nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités du site et/ou de nos services, comme 
le chat avec les exposants. Ils expirent automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur. Si vous avez 
choisi de désactiver ces cookies via votre navigateur internet, l’accès à nos services pourrait alors se révéler 
altéré. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs pour profiter pleinement de nos services et de votre 
navigation sur nos sites et applications. Ces cookies ne nécessitent pas votre consentement pour être installés. 

 

Le cookie de mesure d’audience et de suivi de navigation 

Les cookies de mesure d’audience (notamment Google Analytics) établissent des statistiques concernant la 
fréquentation et l’utilisation de divers éléments du site web (comme les contenus/pages que vous avez visité). 
Ces données participent à l’amélioration de l’ergonomie du salon virtuel. 

Un outil de mesure d’audience est utilisé sur le présent site internet : Google Analytics. 

Ces cookies nécessitent votre consentement pour être installés. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment 
via l'outil de gestion du consentement. 

 
 

Vos choix concernant les cookies 

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre 
sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et notre site ainsi que vos conditions d'accès à certains 
services nécessitant l'utilisation de cookies. Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier 
vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. 
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Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation : 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans 
votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez 
également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous 
soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour 
plus d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?" 
 
L’accord sur les Cookies 
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de l’utilisateur du terminal, que celui-ci 
peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de 
navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre 
terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés 
temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur. 
 
Le refus des Cookies 
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont 
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités nécessaires pour naviguer 
dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas lorsque nous (ou nos prestataires) ne pourrions pas 
reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres 
de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.  

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de 
nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur 
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 
 
 

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les 
moyens décrits ci-dessous. Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit : 
Pour Internet Explorer™ : cliquez ici, 
Pour Safari™ : cliquez ici, 
Pour Chrome™ : cliquez ici, 
Pour Firefox™ : cliquez ici, 
Pour Opera™ : cliquez ici. 

La durée de validité des cookies 

. 

Les cookies de mesure d’audience déposés directement ou indirectement ont une durée de validité de 13 mois 
maximum. Votre consentement sera de nouveau sollicité à l’issu de ce délai par l’affichage du bandeau 
d’information. 

 

Plus d’informations sur les Cookies ? 

Sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
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Cookie policy en Personne virtual websites 

 

What is a cookie? 

A cookie is a text file that may be stored, subject to your choices, in a dedicated space on your 
terminal's hard drive when you consult an online service using your browser. 
 
A cookie file allows its issuer to identify the terminal in which it is stored, for the duration of its validity. 

 
What is the purpose of the cookies issued on our site? 

Only the sender of a cookie is likely to read or modify the information contained therein. 
 
The cookies used on our site are useful for the proper functioning of the virtual exhibition, to allow you 
to connect and exchange with the exhibitors.  Cookies are also used for audience measurement 
purposes.  
 

What cookies are used on our site and on all sites generated with the 
Eva platform?  

 

Technical and navigation cookies 

These cookies allow you to connect to the virtual exhibition and facilitate your navigation. They are 
also necessary to allow you to benefit from certain features of the site and/or our services, such as the 
chat with the exhibitors. They expire automatically when you close your browser. If you have chosen to 
deactivate these cookies via your Internet browser, access to our services may be impaired. We 
therefore advise you to leave them active to take full advantage of our services and your navigation on 
our sites and applications. These cookies do not require your consent to be installed. 

 

The cookie of audience measurement and follow-up of navigation 

The cookies of audience measurement (in particular Google Analytics) establish statistics concerning 
the frequentation and the use of various elements of the website (like the contents/pages which you 
visited). This data helps to improve the ergonomics of the virtual salon. 

An audience measurement tool is used on this website: Google Analytics. 

These cookies require your consent to be installed. You can change your choices at any time via the 
consent management tool. 

 
 

Your choices regarding cookies 

Several possibilities are offered to you to manage cookies. Any settings you make may affect your 
browsing experience on the Internet and our site, as well as your access to certain services that 
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require the use of cookies. You can choose at any time to express and modify your wishes regarding 
cookies, by the means described below. 
 
The choices offered to you by your browser software:  
You can configure your browser software so that cookies are stored in your terminal or, on the 
contrary, that they are rejected, either systematically or according to their sender. You can also 
configure your browser so that you are offered the option of accepting or rejecting cookies from time to 
time, before a cookie is likely to be stored on your terminal. For more information, see "How to 
exercise your choices, depending on the browser you use? " 
 
Agreement on CookiesThe  
recording of a cookie in a terminal is subject to the will of the terminal user, which he or she can 
express and modify at any time and free of charge through the choices offered by his or her browser 
software. If you have accepted in your browser software the recording of cookies in your terminal, the 
cookies integrated in the pages and contents that you have consulted may be stored temporarily in a 
dedicated space in your terminal. They will only be readable by their sender. 
 
Refusal of CookiesIf  
you refuse to accept cookies on your terminal, or if you delete the cookies stored on your terminal, you 
will no longer be able to benefit from a certain number of functionalities necessary to navigate in 
certain areas of our site. This would be the case when we (or our service providers) could not 
recognize, for technical compatibility purposes, the type of browser used by your terminal, its language 
and display settings or the country from which your terminal seems to be connected to the Internet.  

If necessary, we decline all responsibility for the consequences linked to the degraded functioning of 
our services resulting from the impossibility for us to record or consult the cookies necessary for their 
functioning and which you would have refused or deleted. 
 
 

How do you exercise your choices, depending on the browser you 
use? 

You can make the choice at any time to express and modify your cookie wishes, by the means 
described below. You can disable cookies by following the instructions as follows: 
For Internet Explorer™: click here, 
For Safari™: click here, 
For Chrome™: click here, 
For Firefox™: click here, 
For Opera™: click here. 

The duration of validity of cookies 

. 

The audience measurement cookies deposited directly or indirectly have a maximum validity period of 
13 months. Your consent will be requested again at the end of this period by the display of the 
information banner. 

 

More information about Cookies? 

On the CNIL website: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 

 

 


